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Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé
(IRDEIC)
L'Institut offre la caractéristique d'être à la fois un jeune institut puisqu'il a été créé en 2007, et de disposer d'une
longue expérience en tant que successeur de l'IREDE (Institut de recherche européenne de droit économique). La
création de l'Institut est en réalité le fruit d'une politique volontariste visant à réorienter la recherche en droit
européen à Toulouse autour d'une réflexion portant sur l'intégration européenne sans se borner à une approche
strictement économique. C'est ce qui a conduit à regrouper des spécialistes de droit communautaire, de droit
international privé, de finances européennes et de droit comparé.

Zoom sur
5 juin 2019 - 6 juin 2019"Télémédecine et IA dans le domaine de la santé : quels enjeux pour l'Union
européenne et les Etats membres ?", Journées Louis Dubouis 2019, Colloque de la chaire
DESAPS-IRDEIC-CEEC, IMH
6 juin 2019Déconstruire l'oubli, construire la mémoire : les défis de la Commission colombienne pour
l'Éclaircissement de la Vérité, la Coexistence et la Non-répétition (CEV) en Colombie. Rencontre organisée
par la CEV, l'IRDEIC-CEEC et le DLC
20 juin 2019 - 21 juin 2019"La codification de la procédure administrative non contentieuse de l'Union
européenne", colloque IRDEIC, CEEC
2 juillet 2019 - 3 juillet 2019Appel à contribution : "Les sujets de l'espace de liberté, sécurité et justice"
ateliers doctoraux du GDR ELSJ IRDEIC CEEC
11 octobre 2019Save the date : "Nouvelles dynamiques internationales du droit des activités numériques"
colloque organisé par l'IRDEIC-CEEC Programme Euronum
21 novembre 2019 - 22 novembre 2019Appel à contribution Ateliers doctoraux « Le rôle des juges face aux
crises migratoire, sécuritaire et économique en France et en Italie »ateliers doctoraux IRDEIC CEEC
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Directeur de l'IRDEIC
M. MARC BLANQUET

21 allée de Brienne
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31042 Toulouse Cedex 9

Sur Internet : http://irdeic.ut-capitole.fr
Courriel : irdeic@ut-capitole.fr
Téléphone : 05 61 12 87 34
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